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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[2011/14225]
Agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur

[2011/14225]
Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen

L’agrément 2540/03 de l’école de conduite « TAR » devenu sans objet
est retiré à partir du 30 août 2011.

De erkenning 2540/03 van de autorijschool « TAR » wordt ingetrokken vanaf 30 augustus 2011.

*

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
[C − 2011/09670]
12 SEPTEMBRE 2011. — Arrêté ministériel portant nomination
des membres de la Commission des frais de justice
Le Ministre de la Justice,

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
[C − 2011/09670]
12 SEPTEMBER 2011. — Ministerieel besluit houdende benoeming
der leden van de Commissie voor de gerechtskosten
De Minister van Justitie,

Vu la loi-programme II du 27 décembre 2006, Titre II Justice;

Gelet op de programmawet van 27 december 2006, Titel II Justitie;

Vu l’arrêté royal organique de la Commission des frais de justice du
27 avril 2007;

Gelet op het organiek koninklijk besluit van de Commissie voor de
gerechtskosten van 27 april 2007;

Vu l’arrêté ministériel portant nomination des membres de la
Commission des frais de justice du 19 juillet 2011,

Gelet op het ministerieel besluit houdende het benoeming der leden
van de Commissie voor de gerechtskosten van 19 juli 2011,

Arrête :

Besluit :

Est nommé à titre complémentaire comme membre de la Commission des frais de justice, pour un terme prenant cours à la date de
publication de cet arrêté au Moniteur belge et ce jusqu’au 19 juillet 2013 :

Is aanvullend benoemd tot lid van de Commissie voor de gerechtskosten, voor een termijn met ingang van de datum van bekendmaking
van dit besluit in het Belgisch Staatsblad en dit tot 29 juli 2013 :

Réviseurs d’entreprises et experts comptables :

Bedrijfsrevisoren en accountants :

Krockaert, Raymond, membre suppléant;

Krockaert, Raymond, plaatsvervangend lid;

Bruxelles, le 12 septembre 2011.

Brussel, 12 september 2011.

S. DE CLERCK

S. DE CLERCK

*

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2011/11342]

[C − 2011/11342]

2 SEPTEMBRE 2011. — Agréments en qualité d’éditeur
de titres-repas sous forme électronique

2 SEPTEMBER 2011. — Erkenningen in de hoedanigheid
van uitgever van maaltijdcheques in een elektronische vorm

Par arrêté ministériel du 2 septembre 2011, prise en application de
l’article 6 de l’arrêté royal du 12 octobre 2010 ﬁxant les conditions
d’agrément et la procédure d’agrément pour les éditeurs des titresrepas sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi
du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, la personne
nommément désignée ci-après est agréée, avec effet au 27 juin 2011, en
qualité d’éditeur de titres-repas sous forme électronique :

Bij ministerieel besluit van 2 september 2011, genomen in toepassing
van artikel 6 van de koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot
vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure
voor uitgevers van maaltijdcheques in een elektronische vorm, tot
uitvoering van artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009
houdende diverse bepalingen, wordt de volgende met name hierna
aangeduide persoon, met ingang van 27 juni 2011, erkend in de
hoedanigheid van uitgever van maaltijdcheques in een elektronische
vorm :

MONIZZE SA
AVENUE DES VOLONTAIRES 19
1160 BRUXELLES
NUMERO D’ENTREPRISE/ONDERNEMINGSNUMMER :
0834.013.324
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Par arrêté ministériel du 2 septembre 2011, prise en application de
l’article 6 de l’arrêté royal du 12 octobre 2010 ﬁxant les conditions
d’agrément et la procédure d’agrément pour les éditeurs des titresrepas sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi
du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, la personne
nommément désignée ci-après est agréée, avec effet au 7 juillet 2011, en
qualité d’éditeur de titres-repas sous forme électronique :
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Bij ministerieel besluit van 2 september 2011, genomen in toepassing
van artikel 6 van de koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot
vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure
voor uitgevers van maaltijdcheques in een elektronische vorm, tot
uitvoering van artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009
houdende diverse bepalingen, wordt de volgende met name hierna
aangeduide persoon, met ingang van 7 juli 2011, erkend in de
hoedanigheid van uitgever van maaltijdcheques in een elektronische
vorm :

EDENRED BELGIUM SA
AVENUE HERRMANN-DEBROUX 54/5
1160 BRUXELLES
NUMERO D’ENTREPRISE/ONDERNEMINGSNUMMER :
0407.034.269

Par arrêté ministériel du 2 septembre 2011, prise en application de
l’article 6 de l’arrêté royal du 12 octobre 2010 ﬁxant les conditions
d’agrément et la procédure d’agrément pour les éditeurs des titresrepas sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi
du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, la personne
nommément désignée ci-après est agréée, avec effet au 26 juillet 2011,
en qualité d’éditeur de titres-repas sous forme électronique :

Bij ministerieel besluit van 2 september 2011, genomen in toepassing
van artikel 6 van de koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot
vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure
voor uitgevers van maaltijdcheques in een elektronische vorm, tot
uitvoering van artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009
houdende diverse bepalingen, wordt de volgende met name hierna
aangeduide persoon, met ingang van 26 juli 2011, erkend in de
hoedanigheid van uitgever van maaltijdcheques in een elektronische
vorm :

SODEXO PASS BELGIUM SA
BOULEVARD DE LA PLAINE/PLEINLAAN 15
1050 IXELLES/ELSENE
NUMERO D’ENTREPRISE/ONDERNEMINGSNUMMER :
0403.167.335

*
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2011/11343]
Service de contrôle des sociétés de gestion du droit d’auteur
et des droits voisins. — Copie privée. — Agrément

[C − 2011/11343]
Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht
en de naburige rechten. — Kopiëren voor eigen gebruik. —
Goedkeuring

Par arrêté ministériel du 5 septembre 2011, le règlement de répartition du 23 juin 2011 de la part « auteurs d’œuvres sonores » de la
rémunération pour copie privée, arrêté par Auvibel (dont le numéro
d’entreprise est 0453.673.453), la société de gestion des droits visée à
l’article 55, alinéa 5, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur
et aux droits voisins, est agréé en vertu de l’article 9 de l’arrêté royal du
28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des
auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de
phonogrammes et d’œuvres audiovisuelles.

Bij ministerieel besluit van 5 september 2011 is het verdelingsreglement van 23 juni 2011 van het deel « auteurs van geluidswerken »
van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik, bepaald door
Auvibel (met ondernemingsnummer 0453.673.453), de beheersvennootschap van rechten bedoeld in artikel 55, vijfde lid, van de wet van
30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten,
goedgekeurd krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van
28 maart 1996 betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren
voor eigen gebruik voor de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de
producenten van fonogrammen en audiovisuele werken.

*
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2011/11344]
Service de contrôle des sociétés de gestion du droit d’auteur
et des droits voisins. — Copie privée. — Agrément

[C − 2011/11344]
Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht
en de naburige rechten. — Kopiëren voor eigen gebruik. —
Goedkeuring

Par arrêté ministériel du 5 septembre 2011, le règlement de répartition du 24 mai 2011 de la part « producteurs d’œuvres audiovisuelles »
de la rémunération pour copie privée, arrêté par Auvibel (dont le
numéro d’entreprise est 0453.673.453), la société de gestion des droits
visée à l’article 55, alinéa 5, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit
d’auteur et aux droits voisins, est agréé en vertu de l’article 9 de l’arrêté
royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée
des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de
phonogrammes et d’œuvres audiovisuelles.

Bij ministerieel besluit van 5 september 2011 is het verdelingsreglement van 24 mei 2011 van het deel « producenten van audiovisuele
werken » van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik,
bepaald door Auvibel (met ondernemingsnummer 0463.673.453), de
beheersvennootschap van rechten bedoeld in artikel 55, vijfde lid, van
de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige
rechten, goedgekeurd krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van
28 maart 1996 betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren
voor eigen gebruik voor de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de
producenten van fonogrammen en audiovisuele werken.

